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Votre fabuleuse générosité nous a permis de magnifiques actions, tant pour les enfants, que pour les
victimes du séisme d’avril 2015 pour qui « reconstruction » est encore loin d’être terminée.
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VO S P L U S B E L L E S AC T I O N S
VUE D’ENSEMBLE

•

Notre aide post séisme :

•

o Khokana, poursuite de la construction des165 cottages (améliorations, toilettes sèches,
kits solaires et citernes d’eau)
o Chhampi, poursuite de la construction des 35 cottages
o Khopasi, début de l’aide à la reconstruction dans un quartier détruit
o Nanglebhare, début de l’aide à la reconstruction pour tous les habitants du village
o Deupur (Dotel Gaun), organisation du projet d’aide à tous les villageois
o Barpak, soutien logistique à l’association Népal Smile
Mahendranagar, les parrainages scolaires

•
•

La maison d’enfants en vallée de Katmandou (les parrainages et les accueils d’urgence)
La petite maison des rizières, des nouvelles de notre maison d’hôtes solidaire

RAPPEL DE LA SITUATION AU NÉPAL
La série de séismes qui a touché le pays d'avril à juin 2015 a fait 9 000 morts ou disparus, et 22 000
blessés. Les dégâts se sont principalement concentrés dans les zones rurales, avec 95% de bâtiments
totalement ou partiellement détruits dans les districts les plus touchés.
Depuis, l’État Népalais a voulu contrôler la manne internationale en créant une autorité nationale de la
reconstruction pour distribuer l’aide aux familles sinistrées.
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Cette autorité impose aux victimes des démarches
administratives complexes, et les aides sont délivrées au comptegoutte à un rythme apathique. Le gouvernement a maintenant
annoncé une aide de 3000 dollars (env. 2750 €) par foyer.
Ces aides sont annoncées en 3 versements. Chaque étape devra
être validée par des agents mandatés, ce qui conditionnera le
versement suivant. Les montants sont de 50000 rs pour les
fondations, 150000 rs pour les murs, et 100000 rs pour le toit.
Au Népal, le ciment est plus cher qu’en France, et la construction
en dur aux normes parasismiques d’une petite maison de deux
pièces coûte entre 8 et 10 000 euros.
Le premier versement de 500 dollars (460 €) est très insuffisant pour évacuer les ruines et construire des
A Sano Khokana 1 an après
fondations en béton armé. Cette 1ère étape ne peut donc pas être validée par de très nombreuses victimes
qui seront donc privées des aides suivantes. De plus, si les sinistrés empruntent pour reconstruire avant les
validations officielles, ils ne toucheront pas leur aide.
Pour ces raisons, des milliers de familles sont toujours dans les abris de fortune, et nous avons été contraints
de mettre en suspens certains projets de soutiens pour ne pas priver nos bénéficiaires de leurs indemnisations.
Selon le Kathmandu Post du 19 janvier dernier, sur les 626 036 ménages sinistrés dans les 14 districts touchés
par le séisme, 473 813 ménages ont seulement reçu les premiers 460 € d'aide, et ce, 21 mois après la
catastrophe.

NOTRE AIDE A KHOKANA
C’est là que se trouvent la Maison d’Enfant de nos jeunes
protégés, ainsi que La petite maison des rizières, (la maison
d’hôtes à but humanitaire que nous avons développée). Nous
avions donc partagé cette catastrophe en direct avec les 5000
habitants du village qui n’ont pu compter que sur l’aide de
notre modeste association durant la terrible 1ère semaine qui
avait suivi le séisme.

Puis l’ampleur des dégâts et des besoins avait décuplé nos forces, nous avions œuvré jours et nuits dans
une folle course face à des urgences absolues.
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Depuis, à Khokana, les 165 cottages semi-durables que nous avons pu construire avec le soutien de la
Fondation de France, ont très bien tenu face aux intempéries de la mousson.
Nous avons pu terminer ces constructions au fil de l’année, en les améliorant par des auvents, en ajoutant une
quarantaine de toilettes sèches à celles initialement prévues.

A Khokana, nous avons
pu aider 165 familles en leur
offrant 165 maisonnettes en
bambou
et
pisé,
avec
toilettes
sèches,
réserve
d’eau et kit solaire.

Nous avons été sollicités pour les habitants d’un quartier très éloigné des réservoirs publics, et nous avons aussi
pu leur fournir des citernes d’eau et quelques kits solaires.

Nous avons pu offrir un cottage
supplémentaire à ce monsieur et sa famille
de 3 enfants. Le monsieur avait été
hospitalisé durant près d’un an pour un
cancer de la gorge. Il avait dû vendre tous
ses biens et la famille était dans un
dénuement total.

Invités à boire un thé par une famille de nos
bénéficiaires, nous avons eu le grand honneur
de goûter à la fraicheur de l’une des
maisonnettes, un beau moment de partage
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avec Francis Charhon, directeur général de
la Fondation de France, et Martin Spitz,
responsable solidarité internationale.

Nos bénéficiaires peuvent maintenant se tourner vers l’avenir dans un
environnement apaisé, pour le long temps de la reconstr uction qui est
devant eux.

A CHHAMPI
Ce village bien que situé à 15 km au Sud de
Katmandou offre des conditions de vie d’une extrême
ruralité.
L’habitat y est très disséminé et de nombreux quartiers
ne sont accessibles qu’à pieds.
Nous avions été sollicités par les villageois pendant la
mousson de 2015, car leur secteur n’avait encore reçu
aucune aide, et leur condition de survie sous les
intempéries se faisait dans un dénuement absolu.
Nous avions alors trouvé le soutien de la Fondation du Grand Orie nt de France, et du collectif
« Help Népal » et avons pu fournir des maisonnettes, réserves d’eau et kits solaires aux 35
familles « oubliées » de ce secteur.

Ce travail a été fortement ralenti par le blocus politique qui a paralysé le Népal de septembre 2015 à
février 2016. Cette seconde catastrophe, 5 mois après le séisme a été terrible. Les pénuries quasi totales
de carburant, de gaz, de médicaments et de nombreuses denrées de 1ère nécessité ont plongé les victimes
dans une effroyable double peine, engendrant des conditions de survie indescriptibles. Et nous ne parvenions
plus à nous faire livrer les précieux bambous, ce qui a obligé les villageois de Chhampi à attendre un peu
plus leurs secours.
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Enfin les abris ont pu être construits et le bonheur de nos bénéficiaires n’était pas feint lors de notre visite
en avril 2016.

La doyenne de Chhampi a 91 ans. Elle nous remercie et nous fait part au nom de tous du soulagement et
du réconfort que leur apportent les maisonnettes qui leur serviront sans doute longtemps…

Notre aide à Khopasi

Pour Khopasi, certains de nos donateurs se sont
mobilisés sur ce projet en particulier, et nous avions
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reçu des dons dédiés pour la reconstruction dans un
quartier excentré du village où vivent 4 familles.
L’attente a été longue avant de pouvoir commencer les
travaux, car toute reconstruction avait été interdite par
le gouvernement qui étudiait de nouvelles règles
d’urbanisme qui devraient satisfaire à des normes
antisismiques.
Puis, il a fallu attendre les modalités de versement des
aides gouvernementales pour ne pas en priver les
familles.

Les 4 familles ont décidé de se regrouper pour reconstruire une seule grosse maison solide et parasismique
qu’elles partageront. (Les anciennes maisons étaient en pisé).
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Pour ce projet, nous avons collecté 6102 € de dons dédiés. A la demande de nos donateurs, notre chef de
projets, Gopal, a déjà réglé un peu plus de 7000 € de travaux et marchandises sur place.
Depuis, ces familles ont chacune perçu la première aide gouvernementale d’environ 460 euros, (soit par 4,
1840 €) et l’étape des fondations a été validée par les agents du gouvernement, ce qui n’aurait pas été
possible sans notre aide.
Leurs noms en tant qu’ayants-droit pour la prochaine aide ont été approuvés. Sans pouvoir avoir aucune
idée de délai, les 4 familles devraient recevoir un second versement global de 5200 €, puis le troisième
pour 3600 € si l’état népalais tient ses annonces.

Rendez-vous l’année prochaine pour la
suite
de
cette
reconstruction,
qui
s’annonce enfin sous un jour favorable
après une sur vie si longue et si dif ficile.

NOTRE AIDE A NANGLEBHARE
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Nanglebhare est un petit village à environ 3heures de
piste de Katmandou. Il comptait 18 maisons et 109
habitants.
Toutes les maisons construites en briques de terre non
cuite assemblées par un mortier de pisé ont été
détruites.
Nous avions aussi reçu des dons dédiés spécialement
pour ce village à hauteur de
1705€.
Après avoir réuni plusieurs fois les villageois et débattu avec eux, nous avons décidé ensemble dans un
premier temps, d’aider chaque famille à l’évacuation des ruines, et au creusement des fondations, puis de
construire une maison communautaire pour le long temps de la reconstruction, à l’issue de laquelle, cette
maison sera attribuée à la famille la plus nécessiteuse du village le chef de famille souffrant d’un grave
handicap.

Les 18 foyers de Nanglebhare ont tous reçu la 1ére aide d’état de 50 000 roupies (460€) et nous avons
complété à hauteur de 30 000 roupies par famille (env. 260€) ce qui leur permettra de valider la 1ère
étape pour que les familles puissent ensuite recevoir les autres aides d’état.
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Nous avons aussi réglé un acompte de 2700 € pour la construction de la maison
communautaire et un total de 4470 € à l’ensemble des villageois.

NOTRE AIDE A DEUPUR
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Deupur se trouve dans le district de Kavre. Pour y accéder, au départ, il faut longer la vallée de
Mélamchi, puis bifurquer sur la gauche.
Vu l’état des pistes, il faut bien compter 4 heures de trajet avec un 4x4.
35 familles vivent ici
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